
S.C.I.C. SOLOGNE AGRI METHANISATION 
 

Avis de consultation 

 
MARCHE DE TRAVAUX RELATIF A LA CONSTRUCTION D’UN METHANISEUR A 

LAMOTTE-BEUVRON 
  
1 Identification de la collectivité   
S.C.I.C. SOLOGNE AGRI METHANISATION 
Mairie de Lamotte-Beuvron 
41 Avenue de l’Hôtel de Ville  
41 600 Lamotte-Beuvron  
  

2 Objet du marché  
Construction d’un méthaniseur. 
Lot 4 : génie civil 
Lot 6 : électricité 
  
3 Durée du marché  
Le délai d’exécution de l’opération est fixé dans le planning prévisionnel.  
 
4 Délai de validité des offres  
Quatre-vingt-dix jours (90 j) à compter de la date de remise des offres.  
  
5 Retrait du dossier de consultation des entreprises  
La demande du dossier de consultation s’effectue par téléchargement sur le site : 
www.marches-securises.fr  
  
6 Remise des offres  
Les offres comprennent au minimum : 

 un mémoire technique 
 le DPGF en format excel et PDF 
 l’acceptation ou remarques sur les pièces administratives 
 l’acceptation ou remarques sur le planning 
 un mémoire complémentaire en cas de variantes libres 

 
Les offres peuvent être remises :  
• Par voie électronique sur le site : www.marches-securises.fr 
• Par voie postale et en recommandé avec AR  sous plis cachetés à l’adresse suivante :  

SCIC Sologne Agri Méthanisation 
Mairie de Lamotte-Beuvron 

41 Avenue de l’Hôtel de Ville 
41600 Lamotte-Beuvron. 

• Contre récépissé en Mairie (même adresse que précédemment), les horaires d’ouverture au 
public du service courrier sont les suivants :  
- Les lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 9H à 12H00 et de 13H30 à 17H30  
- Le jeudi de 9 H à 12 h  
 
7 Critères d’attribution  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères de prix des 
prestations et de leur valeur technique. 
 
8 Date limite de réception des offres  
Le vendredi 23 novembre 2018 avant 17 h 30  
  
9 Date d’envoi à la publication  
Le 5 novembre 2018 

http://www.marches-securises.fr/
http://www.marches-securises.fr/

